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POUR INFORMATION

ORDRE DU JOUR

1.

Rapport du Directeur sur les activités du Centre en 2009-2010 et perspectives
pour 2011.
Document CC 72/1: (pour information)
Rapport du Directeur sur les activités du Centre en 2009-2010
et pour perspectives pour 2011
Document CC 72/1/Add.1 (pour discussion)
Bureau du Conseil: Rapport de la réunion du 24 septembre 2010
Document CC 72/1/Add.2 (pour discussion)
Suivi des recommandations de l’équipe de l’OIT et préparation d’une nouvelle
stratégie à moyen terme pour la période 2012-2015

2.

Rapport sur l’exécution du programme et du budget pour l’exercice en cours
(2010) et propositions de programme et de budget pour l’exercice 2011.
Document CC 72/2: (pour décision/adoption)
Etats financiers et rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice financier
allant du 1er janvier au 31 décembre 2009
Document CC 72/2/Add.1: (pour décision)
Rapport sur l’exécution du programme et du budget pour l’exercice en cours
(2010) et propositions pour 2011
Document CC 72/2/Add.2 (pour information):
IPSAS: progrès réalisés

1

3.

Questions de personnel.
Document CC 72/3: (un point pour décision)
Rapport sur l'administration des ressources humaines du Centre
Composée des sections suivantes:
9 Rapport sur l'administration des ressources humaines du Centre (pour information)
9 Amendements au Statut du personnel (pour information)
9 Projets d’amendements au Statut du personnel (point appelant une décision : paragraphe 6)
9 Ressources en personnel (pour information)

4.

Rapports du Comité de la formation syndicale et du Comité sur les activités de
formation pour les employeurs.
Documents CC 72/4/a et CC 72/4/b: (pour information)
Rapport du Comité de la formation Syndicale
et
Rapport du Comité sur les activités de formation pour les Employeurs

5.

Autres questions.
Rapport à la Commission du Programme, du Budget et de l’Administration du
Conseil d’administration de l’OIT.

6.

Date et lieu de la prochaine session.

Programme des réunions de la
72e session du Conseil du Centre

Jeudi 4 novembre
09.00

Réunions des groupes

12.00

Déjeuner

14.00

Première question à l’ordre du jour

16.30

Deuxième question à l’ordre du jour

Vendredi 5 novembre
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09.00

Deuxième question à l’ordre du jour (cont.)

10.30

Troisième question à l’ordre du jour

11.00

Quatrième question à l’ordre du jour

12.30

Cinquième et sixième questions à l’ordre du jour

13.00

Clôture de la session et déjeuner

